ASVEL Athlétisme : Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du
20/01/2016
Présent
Mathilde BALLEREAU
Luc BERNHARD

X
X

John COCHET

X
X

Sylvie GALLI

X

Gilles GARCIA-CORDIER

X

Isabelle GRANDJACQUES

X

Christian GUENNEAU

X

René LAUQUIN

X

Bernard LEFEBVRE

X

Trieu Hoang NGO

X

Christian PALOMARES

X

Denis REZE

X

Eric STIEN

Invités permanents

Absent

X

Thierry CLARET
Pascal DESROCHES

Membres du Comité

Excusé

X

Aretha TOUAM

X

Bénédicte VILLE

X

Julien LANGLET (Salarié)

X

Florence BOUCHARD (MCA)
Lionel BLONDIN (CAMN)

X
X

Michelle PONCET (CAMN)

X

Le président remercie les membres du comité ainsi que les invités pour leur participation à cette réunion.

A - Approbation du compte rendu du Comité Directeur du 18/11/2015
Approuvé à l’unanimité

B- Ordre du jour


Déroulement de la saison
 Officiels : on manque encore trop de bonnes volontés. Seul Antoine Josse est partant sûr et définitif
pour le moment. Christian va voir du côté des jeunes
 Déplacements :
 Régionaux de Cross à Mably : pas de déplacement mutualisé.
 France en salle Cadets-juniors (13-14 février) : Nantes : avion réservé pour Julien et Victoria ; +
2 chambres (potentiels : Souleymane : triple-saut cadets ; Chloé : hauteur juniors)
 France en salle Espoirs/Nationaux (20-21 février): Rennes : potentiels : Mariama, Elise (triplesaut), Aretha si pas qualifiée aux Elite ; date qualifications : 7 février. -> réserver 4 chambres en
centre-ville (Pascal)
 France Elite en salle à Aubière. (27-28 février)
 Journée ski du stage : mardi 16 février ; Plans d’Hotonnes : 7h30 – 18h. Pascal demande un
devis pour le car
 France de Cross : 6 mars au Mans (hôtel réservé, chambres à annuler suffisamment avant)
 Anticipation prochaine saison pour l’école d’athlé: groupe de travail en cours :
 Baby athlé : 3-6 ans, encadrement par Mathilde (formation mai 2016) – 15 places –
15h30-16h30 (Boiron-Granger + gymnase lycée Fays)
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Manifestations / Organisations
o

o
o
o



Eveils athlé à Minimes : 180 - > avancer les benjamins minimes à 15h-17h, en laissant les
éveils athlé et poussins de 17h à 18h30 (réduction créneau d’une ½ h, mais entraîneurs
présents 2h)
Vendredi 18h-20h pour les grands : revenir d’Eyquem à Boiron
Vendredi 18h-19h30 pour les petits (à Boiron)
Encadrants : eveil athlé – poussins : les mêmes (7-8) ; benjamins-minimes: (4)
Entraîneurs : les former par spécialités, pour ceux qui sont sur benjamins-minimes
Voir si possible accueillir certains benjamins-minimes à des entraînements de spécialité
avec les ‘grands’.
Groupe ‘évolution’ : pour les grands ou adultes qui sont ‘grands débutants’, plus certains
minimes, afin de ne pas ‘freiner’ les groupes de compétition : 2 séances par semaine
(mercredi et vendredi aux mêmes horaires que les créneaux compétition) -> Qui ? (2
noms proposés par Faïcel)
Groupe sprint : mardi-jeudi -> trouver un entraîneur (Julien Pierrot ?)
Perche : une personne d’un autre club Lyonnais potentiellement intéressée ->
nécessiterait d’investir -> quelques milliers d’Euros à horizon 3 ans
Lancers : trouver quelqu’un

Cross Feyssine:
 Mobilisation bénévoles
 Dimanche matin 22 personnes sur 45 demandées
 Dimanche fin AM : 10 personnes sur 25
AG du club du 4 mars: à l’OSV, car pas de réponse pour le centre culturel -> événement festif remis à l’an prochain. ; penser à réserver la salle suffisamment à l’avance ; Réaffirmation de la nécessité de se consacrer à la préparation un an à l'avance. Ce sera pour l'AG 2017 (au CCVA ?)
Kid’athlé du 24 janvier: 5 ou 6 équipes dont Lyon Athlé et Caluire; encadrants avec entraîneurs et
quelques parents, ; La Vie Claire fournit des produits.
Projet de stage de printemps avec autres clubs de l’entente :
 Proposition Touréa : limitée à Digne : 7J -> 320 €
 Réduction durée à 5 jours -> 250 € + transport -> 300 € / personne
 Retour sondage faible (7 réponses positives)
 Bernard : entre 40 et 50 € par jour
 nouvelle proposition CAMN : intéressant financièrement, mais reste sur 7 jours, et loin
 L’ASVEL (Christian et Bernard) font des propositions avant le 3 février.

Opération textile : lancement reporté pour une étude de marché et une consultation plus approfondies concernant les modèles, couleurs, prix, …



Bilan financier provisoire
-



Suivi des actions du projet de club
-



résultat positif de 5000 € environ

Présentation pascal non réalisée -> document ci-joint distribué

Tour de table, dont les Invités Entente

RAS

C- Prochaine réunion: A fixer après l'élection du Comité Directeur le 4 mars
Le Président remercie tous les membres pour le travail réalisé.

Le Secrétaire Général de l’ASVEL Athlétisme
Christian Guenneau
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